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Pharmacies
de garde
(sous réserve de modifications)

• Dimanche 21 avril
Pharmacie Cholay de Oliveira
18 ter rue Henri-Barbusse à Limeil-Brévannes.
Tél : 01 45 69 40 79

• Dimanche 28 avril
Pharmacie du Moutier
17/21 rue du Moutier à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 84 23

• Mercredi 1er mai
Pharmacie de la Gare
3 boulevard de la Gare à Boissy-Saint-Léger.
Tél : 01 45 69 21 78

• Dimanche 5 mai
Pharmacie Degrandi
26 avenue de Verdun à Limeil-Brévannes.
Tél : 01 45 69 62 37

• Mercredi 8 mai
Pharmacie de la Gare
1 rue Montaleau à Sucy-en-Brie.
Tél : 01 45 90 20 33

• Jeudi 9 mai
Pharmacie Tsia Rejane
8 rue des taillis à Marolles-en-Brie.
Tél : 01 43 86 15 81

Les urgences
• Pompiers: le 18 ou 0145990874,
69 rue de Mandres à Villecresnes.
• Police Secours: le 17.
- Bureau de Villecresnes: 0156322080, parking du « Fief ».
- Commissariat de Boissy-Saint-Léger: 0145107150,
1 allée Jacques-Prévert.
- Gendarmerie : 0149802700,
16/22 rue de Mesly à Créteil.
• Samu: le 15.
• Médecins de garde: dimanches, jours fériés et nuits.
Un seul numéro dʼappel : le 0825001525.Renseignements pratiques

La mairie est ouverte du lundi au vendredi de 8h30 à
12 h et de 13h30 à 17h30 (le vendredi la fermeture
se fait à 17 h), et le samedi de 8h30 à 12 h. 
Renseignements au 0145103900 ou par courriel :
mairie@villecresnes.fr 
Le service social sera désormais fermé au public le mer-
credi et non plus le jeudi. Il sera également ouvert le sa-
medi matin de 8 h à 12 h. 
Renseignements au 0145103909.
Le service jeunesse et sport est fermé au public le mer-
credi après-midi. Renseignements au 0145103942.
Les services techniques sont fermés au public le jeudi.
Renseignements au 0145103910.
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Sur l’agenda…

• Vendredi 19, samedi 20 
et dimanche 21 avril
Exposition Ateliers du Réveillon
Le Fief, 49 rue du Lieutenant-Dagorno

• Samedi 20 avril
Chorale de lʼécole dʼAtilly à 10 h 
Gymnase Didier-Pironi, rue du Réveillon

Soirée jeux de la ludothèque à 18 h
Centre de loisirs, rue de Mandres

Concert Opus2kouac à 20h30
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

• Dimanche 21 avril
Concert Ars Musica à 16 h
Eglise Notre-Dame de Villecresnes

• Jeudi 25 avril
Réunion publique avec le conseil général à 20 h
Préau de lʼécole des Merles, 4 rue dʼYerres

• Dimanche 28 avril
Hommage aux victimes de la déportation à 11h30
Cour de la mairie

Tournoi régional de tarot à 14 h
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

Gala de Boxe à 14 h
Gymnase Didier-Pironi, rue du Réveillon

• Mardi 30 avril
Atelier manga à 14h30
Le Fief, 49 rue du Lieutenant-Dagorno

• Mercredi 8 mai
Commémoration de la victoire de 1945 à 11 h
Cour de la mairie
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Jeudi 28 mars, nous avons tenu la troisième réunion publique sur l’aménagement du site
du Bois d’Auteuil. Cette réunion clôturait plusieurs mois de travail et de concertation avec
tous ceux qui avaient souhaité apporter leurs idées à la définition de ce futur quartier de

Villecresnes. Une réflexion qui a débouché sur des caractéristiques fortes, approuvées par l’en-
semble des participants aux 5 groupes de travail :

• Il s’agira bien d’un quartier, c’est-à-dire d’un lieu de vie, comprenant en plus des habi-
tations, des commerces, un groupe scolaire, un centre de loisirs, des terrains de sport et
une zone d’activité.
• La question des transports et des flux de circulation a fait l’objet d’échanges et la créa-
tion d’une nouvelle voie est en cours de discussion avec le conseil général.
• Ces aménagements ont un coût qui ne sera pas supporté par le budget communal, mais pris
en totalité par les constructeurs, dès lors qu’un nombre minimum de logements est envisagé.

Lors de sa dernière réunion, le conseil municipal m’a autorisé à engager la commune sur ce
projet et à signer un accord cadre partenarial avec le groupement des investisseurs-construc-
teurs. Aucune voix ne s’est opposée et le leader de notre opposition municipale a voté pour.
C’est grâce à la qualité de la concertation que ce consensus a pu être obtenu. Un quartier vi-
vant va donc remplacer une friche industrielle, présente depuis des années.

Mais, ainsi que je l’ai souligné lors de la réunion publique, certains sont tentés de se vautrer
dans l’abject pour mieux attiser les peurs sur les conséquences d’un surcroit de population. Je
les invite à se rappeler, qu’eux aussi sont arrivés à Villecresnes à l’occasion de l’aménagement
d’un nouveau quartier. Ils se sentent bien dans notre ville et nous sommes heureux de les comp-
ter au nombre de nos concitoyens. 

Au nom de quel égoïsme faudrait-il condamner de nouvelles arrivées à Villecresnes ?

Notre équipe porte un projet de développement ambitieux, mais équilibré et respectueux de
notre environnement. 

Nous avons des objectifs : rajeunir la population et dynamiser le commerce. Nous avons aussi
une contrainte : offrir des réponses à tous ceux qui sont en attente d’un logement et de meil-
leures conditions de vie.

C’est dans la cohérence, l’équilibre et la concertation que nous trouvons les réponses.

Daniel Wappler

Maire de Villecresnes

Vice-président de la Communauté

de communes du Plateau Briard

3

Bonne lecture!

Avril 2013



Villecresnes mag

4

retour
enimages
sur la

ville
Zum Karneval…

Le samedi 23 mars, les Villecresnois se sont rassemblés afin de fêter le
printemps en brûlant le bonhomme hiver. Ce dernier avait pris les traits
du Baron de Münchhausen, soigneusement réalisé par les jeunes du

club ados avec lʼaide indispensable de Roger Veschi. Chacun a fait lʼeffort
de participer au thème : lʼAllemagne, ce qui a permis de récompenser les
costumes «coups de cœur» du jury. La fanfare «Fanfarenzug Fuggers-
tadt» de Weissenhorn a illuminé le cortège de ses couleurs et surtout de
son répertoire musical. Un grand merci aux nombreux acteurs de ce car-
naval : Roger Veschi, les jeunes du club ados, les enfants du centre de
loisirs qui ont décoré le char, la fanfare allemande, les joyeux danseurs de
lʼA2DV, lʼACTM pour le café chaud, le comité des fêtes pour ses crêpes,
les associations participantes et les services municipaux qui ont rendu
tout cela possible.
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L’A2DV a dix ans !

Commémoration du Cessez-le-feu d’Algérie

Le samedi 16 mars, les danseurs
amateurs de lʼA2DV ont fêté digne-
ment les dix ans de lʼassociation.

Pour lʼoccasion, les anciens présidents
étaient présents, ainsi que le maire et
de nombreux élus. Une soirée placée
sous le signe de la bonne humeur et de
la danse !

Le mardi 19 mars, la municipalité et la FNACA ont commémoré la fin de
la guerre dʼAlgérie devant le Monument aux morts, lʼoccasion de rendre
hommage aux morts pour la patrie.
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Vie des services
Recyclage papier
La mairie vient dʼadhérer au service
Recyʼgo de la Poste, qui permet de col-
lecter le papier pour ensuite le trier et le
conditionner par des entreprises locales
dʼinsertion avant quʼil soit recyclé par
des papetiers situés en France. Ainsi,
une trentaine de corbeilles ont été ins-
tallées dans les services de la mairie, au
centre de loisirs, à la Maison de la pe-
tite enfance et, à titre expérimental, à
lʼécole des Merles. 
Cette initiative entre dans le cadre des
activités du Comité Energies et Fluides
(CEF) qui a pour mission de mettre en
œuvre des mesures permettant des
économies et de formuler des proposi-
tions sʼinscrivant dans une démarche
éco-responsable.

Encombrants
Nouveau point
de collecte
Le SIVOM met en place en mai un nou-
veau service intitulé «Point Environne-
ment». Il sʼagit dʼun point de dépôt
dʼéquipements électriques et électro-
niques usagés ainsi que de déchets
dangereux (peintures, détergents…) qui
peuvent être recyclés. Ce nouveau ser-
vice permet de pallier le fait que ces
équipements ne sont plus collectés lors
du ramassage des encombrants et de-
vaient jusquʼici être déposés à la dé-
chetterie de Varennes-Jarcy. Cette
opération est possible grâce aux parte-
nariats avec Ecosystèmes, lʼéco-orga-
nisme qui sʼoccupe du recyclage de ce
type de déchets, et avec Triadis, entre-
prise qui collecte et traite les déchets
dangereux. Les matériaux comme le
bois ou encore les gravats ne sont pas
pris en charge.
Ce nouveau point de collecte est situé
aux ateliers de Beaumont, rue dʼYerres
et sera ouvert le 2e et 4e samedi de
chaque mois de 9 h à 12 h. 
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Environnement
Sensibiliser aux éco-gestes

La municipalité est fortement engagée dans 
une démarche de développement durable soutenue

par l’action du Comité Energies et Fluides (CEF) créé en 2011. 
La première année, ses objectifs étaient axés sur l’analyse 
de la consommation des fluides et du comportement des agents 
en matière d’économies d’énergies. En 2013, c’est la sensibilisation 
aux éco-gestes, notamment par le biais d’une démonstration pédagogique
auprès des élèves, qui sera engagée.

Environnement

Dans un contexte
de croissance de
la consommation

énergétique au niveau
mondial, de ressources
qui sʼépuisent et de
coûts qui sʼélèvent, lʼin-
cidence sur le porte-
monnaie et sur lʼen-
vironnement est évi-
dente. 
Les écoles représen-
tent un enjeu énergé-
tique fort. En 2005, au
niveau national, leur
consommation repré-
sentait 35% de la
consommation globale
des bâtiments publics,
soit le plus fort taux,
suivi de près par les
équipements socio-culturels. Il est urgent dʼagir et de sensibiliser le public aux éco-
nomies dʼénergie. Cʼest pourquoi la municipalité, aux côtés des écoles élémentaires
et du centre de loisirs, et avec lʼaide dʼEDF Collectivités, entame une campagne de
sensibilisation aux éco-gestes auprès des élèves de Villecresnes. Cette opération
consiste à installer un capteur permettant de relever les données de consommation
sur une période déterminée et dʼaccompagner les instituteurs dans leur démarche
pédagogique. 
Cette opération se déroule en trois phases. La première a consisté en une période
témoin de deux semaines allant du 3 au 17 avril. Sʼen suit la période dite «peu
exemplaire» où les enfants ne se préoccupent pas de lʼénergie consommée. Lors
de la dernière semaine, ceux-ci entameront une période exemplaire où ils seront en-
couragés à appliquer les éco-gestes et à être attentifs au gaspillage dʼénergie.
A lʼissue de cette période de mesures, les données seront traitées et relayées aux
instituteurs qui pourront alors dresser le bilan de lʼopération. Lʼobjectif étant de dé-
montrer de façon mesurable et pédagogique que les bons gestes ne sont pas su-
perflus et permettent de véritables économies.
Chacun peut contribuer à la préservation de la planète, à lʼécole mais aussi chez lui.
Alors adoptez les bons gestes maintenant.



Propreté
Quand le CMJ s’en mêle !
Le Conseil Municipal des Jeunes sʼest
approprié le problème des déjections
canines qui polluent les trottoirs et les
espaces publics de la ville. Grâce à
leurs idées et à leurs actions, ils ont ob-
tenu que quatre distributeurs de sacs
soient installés dans la ville, afin que les
maîtres puissent ramasser les déjec-
tions laissées par leurs chiens.
La campagne dʼinformation entreprise
par les jeunes conseillers municipaux se
poursuit, notamment au collège, avec la
distribution prochaine dʼun fascicule
dʼinformation destiné à attirer lʼattention
de leurs camarades sur lʼimportance de
maintenir lʼespace public propre. Une
initiative qui, nous lʼespérons, portera
ses fruits, et que la municipalité a relayé
dans sa campagne «Jʼaime ma ville, jʼen
prends soin !».
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Trois mois pour sensibiliser les Ville-
cresnois à trois messages impor-
tants. Le premier, diffusé ce mois-ci,

concerne la propreté urbaine. Maintenir la
ville propre cʼest la responsabilité des ser-
vices municipaux mais également des ha-
bitants. Aujourdʼhui, 75 poubelles de rue
sont réparties dans Villecresnes juste
assez pour quʼil y en est partout mais en
nombre limité pour ne pas défigurer le
paysage urbain. Depuis le début du mois,
sous lʼimpulsion du Conseil Municipal des
Jeunes (CMJ), quatre distributeurs de
sacs à crottes ont été installés dans le
parc du Château, dans le parc de la biblio-
thèque, derrière le Manoir de Beaumont et rue du Réveillon près du collège. Une
idée issue du constat que nos jeunes conseillers ont dressé : «On en a marre de
jongler entre les crottes de chiens quand on se promène ou quand on joue !». La
propreté passe aussi par le respect de la voie publique et du ramassage des en-
combrants. La police municipale constate depuis trop longtemps déjà que des dé-
pôts sauvages dʼencombrants se font régulièrement à certains endroits de la ville.
Bien que la commune soit équipée dʼun service de propreté (Villecresnes Propreté),
celui-ci nʼa pas pour mission de se substituer au SIVOM ou encore aux personnes
peu respectueuses de lʼespace public. Cʼest pourquoi un point de dépôt des dé-
chets électriques et électroniques sera prochainement installé dans la commune,
aux ateliers de Beaumont, afin dʼéviter le déplacement des administrés jusquʼà la
déchetterie de Varennes-Jarcy. 
Cette campagne de sensibilisation constitue une sorte de piqûre de rappel sur les
bonnes manières et les gestes civiques que nous devrions tous adopter. Les pro-
chains messages porteront sur la sécurité et sur les règles à respecter pour mieux
vivre ensemble entre voisins. Avec la prise de conscience de chacun et la partici-
pation de tous, Villecresnes restera un lieu de vie privilégié : «jʼaime ma ville, jʼen
prends soin».

CCAS
Voyage au Portugal
Des places sont encore disponibles
pour le voyage organisé par le CCAS au
Portugal, du 10 au 19 septembre. Ré-
servez votre place auprès du CCAS
au 01 45 10 39 07.

Civisme
«J’aime ma ville, j’en prends soin !»

La ville est un lieu de vie commun, une collectivité qui doit
être préservée par tous ses habitants. Acteurs de la ville,

nous avons le droit d’y vivre mais aussi le devoir de l’entretenir. 
En d’autres termes, il est ici question du civisme qui se définit comme
le respect par le citoyen de la collectivité dans laquelle il vit. 
Alors si vous aimez votre ville, il faut aussi en prendre soin. Ce message
est le sujet principal de la campagne de sensibilisation 
que vient de lancer la municipalité.

Civisme
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Vie des services
Un nouveau conseiller
au social
Le service social accueille un nouveau
référent qui vient ainsi renforcer lʼéquipe
administrative constitué de trois per-
sonnes.
Bruno Petitgas, anciennement respon-
sable du Point dʼInformation Jeunesse
communal, très impliqué dans lʼinforma-
tion et la prévention des jeunes de 18 à
25 ans, a intégré depuis octobre le ser-
vice social. Fort de son expérience au-
près des jeunes Villecresnois, il apporte
une nouvelle compétence au service
dans le cadre de sa mission de suivi des
personnes et des familles en difficulté. A
ce titre, Bruno Petitgas accompagne
ces publics dans leurs démarches so-
ciales et offre un suivi personnalisé en
fonction des attentes et des besoins de
chacun : gestion budgétaire, surendet-
tement, obtention dʼaides sociales, etc.
Il a pour projet de développer la préven-
tion auprès des personnes en difficultés
par le biais du conseil et dʼéventuels ate-
liers pédagogiques avec des interve-
nants extérieurs qui pourraient se mettre
en place à moyen terme. Son activité
passée dans lʼanimation et la prévention
permet de mieux comprendre les jeunes
et dʼadapter le suivi à leurs attentes et à
leurs besoins spécifiques.

CCAS
Logement : quelles aides 
disponibles ?

En cas de difficultés d'accès au logement et de maintien
dans le logement, des aides financières peuvent être 

sollicitées auprès de la CAF, du conseil général, du CCAS ou de certaines
associations de solidarités. Elles sont toutes versées sous conditions de
ressources et en fonction de la composition familiale.

Logement

Les aides au logement
Il en existe 3 types, toutes versées par la Caisse dʼ Allocation Familiale (CAF) :

- LʼAide Personnalisée au Logement (APL) peut-être versée uniquement en cas
de logement conventionné et attribuée selon la nature de ce dernier et la com-
position de la famille.
- LʼAllocation de Logement Familiale (ALF) est attribuée, pour lʼessentiel, aux
bénéficiaires de prestations familiales (allocations familiales, complément fami-
lial…) ou de lʼAllocation dʼEducation de lʼEnfant Handicapé (AEEH). Certains
cas particuliers peuvent également entrer dans le cadre de lʼALF sous réserve
de conditions multiples.
- LʼAllocation de Logement Sociale (ALS) concerne principalement les jeunes,
les étudiants, les ménages sans enfants, des personnes âgées ou encore han-
dicapées.

La CAF détermine l'allocation la mieux adaptée à la situation du demandeur et pro-
pose une simulation en ligne sur son site.

Les aides au relogement de la CAF
Ces aides liées au relogement sont versées notamment pour lʼachat de mobilier,
dʼélectroménager, la rénovation du logement, comme complément dʼinstallation de
parent ou d'enfant handicapé.

Les aides du Fonds de Solidarité Habitat (FSH) 
du conseil général

- Les aides à l'accès au logement du FSH consistent en la prise en charge du
premier mois de loyer, du dépôt de garantie. Elles offrent également une ga-
rantie aux impayés de loyer et peuvent couvrir les frais d'agence à la charge du
locataire.
- Les aides au maintien dans le logement du FSH permettent de régler des ar-
riérés de loyer ou des charges de copropriété afin de rétablir une situation de
droit.

Les aides du CCAS
Elles viennent en complément du FSH en cas d'incident de parcours ou de dés-
équilibre budgétaire. 

Les associations peuvent également participer à des montages financiers, en com-
plément des aides légales.

Plus dʼinformation sur le site www.villecresnes.fr
auprès d'un travailleur social du CCAS 

ou de l'Espace départemental des solidarités

Inauguration
des jardins familiaux
Les nouveaux jardins familiaux, si-
tués sur une surface de 4800 m² ré-
partie en 24 parcelles au bord du
Réveillon, seront inaugurés le sa-
medi 18 mai à 10 h. Lʼaccès à ces
terrains verdoyants se fait par la rue
de Mandres.

Samedi 18 mai à 10 h
Rue de Mandres

Avril 2013

projets
etactions
pour la

ville



Avril 2013

projets
etactions
pour la

ville

Villecresnes mag

Environnement
Vélo électrique, ça repart !

Il y a un an, le conseil municipal adoptait le principe
d’une subvention d’aide à l’acquisition de vélos 

électriques. Cette initiative s’inscrivait dans le cadre de la politique 
municipale en faveur d’un apaisement de la circulation 
et du développement des modes de circulation douce. En 2012, 
une quinzaine de subventions ont ainsi été accordées.

Environnement

Cette année, cette subvention a été reconduite. Nous invitons donc les Ville-
cresnois qui souhaitent acquérir un vélo électrique à déposer leur dossier en
mairie. Ils pourront ainsi bénéficier dʼune aide financière de 25% du prix

dʼachat, plafonnée à 300 euros. Un seul vélo par foyer sera subventionné et le de-
mandeur devra sʼengager sur lʼhonneur à une utilisation strictement personnelle. Si
vous souhaitez en bénéficier, nous vous invitons à remettre votre dossier dûment
complété à lʼattention de Monsieur le Maire. Ce dossier est disponible en mairie ou
encore sur le site de la ville et doit contenir :

- la facture dʼachat spécifiant le nom et lʼadresse de lʼacquéreur,
- une pièce justificative de domicile de moins de trois mois,
- un engagement sur lʼhonneur spécifiant que cet achat est dédié à une utilisa-
tion exclusivement personnelle,
- un relevé dʼidentité bancaire,
- une pièce dʼidentité.

La décision dʼattribution ne peut-être accordée que par le maire de Villecresnes et
sous réserve de présentation dʼun dossier complet.

Plus dʼinformation sur www.villecresnes.fr 

RN19 
La commune assure
l’entretien des abords
de la nationale
Comme son nom lʼindique, la Route na-
tionale 19 appartient à lʼEtat et par
conséquent celui-ci a le devoir de lʼen-
tretenir via la Direction des Routes dʼIle-
de-France ( DiRIF). Depuis 2010, cette
dernière a porté à la connaissance de la
municipalité sa décision de ne plus en-
tretenir les abords de la RN19 faute de
budget suffisant. Malgré toutes les let-
tres qui ont été adressées à cette admi-
nistration pour infléchir sa décision,
aucun changement nʼa été observé.
La municipalité sʼest donc rapprochée
de la commune de Boissy-Saint-Léger
sur laquelle se situe un côté de la natio-
nale (côté Château de Grosbois), mais
celle-ci a refusé également de prendre à
sa charge lʼentretien de ce côté trop en
périphérie de la ville.
Quelle option reste-t-il alors ? Ces par-
celles sont-elles vouées à lʼabandon ?
La commune de Villecresnes, cons-
ciente de la dangerosité de laisser ces
terrains sans entretien a décidé de réa-
liser 2 à 3 fois par an une opération de
fauchage du coté du Château de Gros
Bois et des tontes régulières sur le coté
Villecresnes de la station de bus au car-
refour de lʼavenue Foreau (Paris-Pro-
vince).

CCAS: Appel aux bénévoles
Dans le cadre de son service «Sourire et partage», le CCAS recherche des
bénévoles pour rendre visite aux personnes âgées et isolées de Villecresnes.
Pour toute demande de renseignement, contactez le 01 45 10 39 07 ou
écrivez à ccas@villecresnes.fr.

Réglementation
Pensez à tailler vos haies !
Le printemps vient dʼarriver et avec lui la
reprise nécessaire du jardinage. Faîtes
attention aux haies qui gênent la voie
publique, vous avez le devoir de les tail-
ler, de même que vous devez élaguer
les arbres et les arbustes proches des
voies. En cas dʼaccident, cʼest la res-
ponsabilité du propriétaire qui est enga-
gée. Ayez la main verte et citoyenne !

9

Vide-greniers
Inscriptions
Cette année, le vide-greniers de Villecresnes se tiendra le dimanche 8 septembre
dans les rues autour du parc du Château et sur la rue dʼYerres. Les bulletins de ré-
servation sont disponibles en mairie et sur le site www.villecresnes.fr rubrique For-
mulaires. Ils sont à renvoyer au plus tard le 31 juillet.

Pour tout renseignement, écrivez à service.communication@villecresnes.fr
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Vie municipale
Actualités travaux

Branchements en plomb

Lʼopération de changement des branchements en plomb par la Lyonnaise des
Eaux se poursuit sur la commune et doit se terminer fin 2013.

Rue de l’Etoile
Les travaux de sécurisation de la
circulation destinés à apaiser la vi-
tesse sont prévus jusquʼà la fin du
mois de mai.

Point 
environnement

Un nouveau point de dépôt des
équipements électroniques et élec-
triques va être installé en mai aux
ateliers de Beaumont, rue dʼYerres.

Rue d’Yerres

Des travaux de sécurisation de
lʼaccès à lʼarrêt de bus «Etoile»
sont réalisés.

Rue de la sta
Lʼinstallation dʼéclairage pu
station et aux abords de la
vellement des candélabre

sagé..
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Remise à niveau
et réfection 
des trottoirs

Diverses remises à niveau ont lieu
notamment dans les rues de la sta-
tion, dʼYerres, les allées des
Saules, des Roseaux, le chemin
des Perreux, lʼimpasse Richerand
et le parvis de la bibliothèque.
Des trottoirs sont en réfection éga-
lement rue de lʼAvenir, rue de Va-
lenton, rue Jean Moulin et rue

dʼYerres.

a station et RN19
rage public a été entrepris rue de la
ds de la RN19. A terme, un renou-
délabres de ce secteur est envi-

Projet du Bois d’Auteuil

Dans le cadre du projet de construction du nouveau quartier
du Bois dʼAuteuil, la phase de démolition des anciens entre-
pôts de la Poste (DAPO, musée et bureaux) situés le long de
la rue du Bois dʼAuteuil a démarré en avril et devrait durer
près de 6 mois.

Rue du Réveillon

Des travaux dʼenfouissement des
réseaux et de pose dʼéclairage pu-
blic sont en cours. Ils seront suivis
de la sécurisation des chemine-
ments piétons et de la réfection de

trottoirs.

Rue Jean Cavaillès

Création dʼun trottoir sur la voie tra-
versant le bois entre la RN19 et la

zone dʼhabitation.
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Ludomobile
Et ça repart !
La Ludomobile reprend du service pour
offrir aux Villecresnois la possibilité de
jouer au grand air et près de chez eux.
La tournée commencera le samedi 18
mai de 14 h à 18 h, près de la Maison
des associations dans le quartier de
Cerçay, suivi du samedi 15 juin dans
le quartier Justice (rue de lʼEtoile/Bois
Prie Dieu) et le samedi 22 juin au cen-
tre de loisirs du Bois dʼAuteuil. Pendant
les vacances, elle se déplacera les
mercredis 17 juillet (Parc du Château),
24 juillet (route de la Grange) et 31 juil-
let (Parc du Fief).
Pour fêter lʼarrivée du printemps, une
soirée jeux sera organisée le samedi
25 mai au Parc du Château de 17 h à
21 h.

Bibliothèque
Le livre en fête
La municipalité et le comité de lecture
organisent une nouvelle édition du
«Livre en fête» les 8 et 9 juin pro-
chains. Après avoir décliné le thème de
lʼaventure lors de la précédente édition,
2013 laisse la place au Fantastique,
thème qui donne la part belle à lʼimagi-
nation de chacun. Cʼest donc dans ce
cadre que lʼéquipe de la bibliothèque
propose des lectures de contes mais
aussi un concours de nouvelles.
Lancé le mois dernier, ce concours est
ouvert à tous. Pour y participer, il suffit
de composer une nouvelle de votre cru.
Seuls le thème et le lieu sont imposés :
le fantastique et Villecresnes. A lʼocca-
sion du «Livre en fête», le jury récom-
pensera les meilleures nouvelles. Ce
week-end là, une partie de «Loup-
Garou» géante pour les enfants et les
adultes aura lieu avec la ludothèque, et
les Villecresnois pourront également
participer à la fête du livre de la FCPE
qui se tiendra à la même date cette
année.

Samedi 8 et dimanche 9 juin
Bibliothèque de Villecresnes

79 rue du Lieutenant-Dagorno
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Dès vendredi soir, chaussez vos santiags et
coiffez-vous de votre Stetson pour un
dîner dansant au parc du château, coun-

try et madison seront au rendez-vous, suivi
dʼune séance de cinéma en plein air. Vous
pouvez d'ores et déjà voter pour le film de
votre choix sur le site de la ville.
Samedi matin, mettez-vous dans la peau de
Buffalo Bill, Calamity Jane, Geronimo ou en-
core des Daltons pour le grand défilé.
Lʼaprès-midi sera placée sous le signe de la
musique et de la danse avec diverses anima-
tions dans le parc du Fief. Et parce que «the show
must go on», retrouvez le groupe CoverQueen en
concert sur le site du Bois dʼAuteuil. Le meilleur de Freddie
Mercury et du groupe Queen revisité par ces artistes surprenants. Une soirée
«magic» qui finira par un feu dʼartifice exceptionnel.
Enfin, le dimanche, les familles pourront se retrouver au centre de loisirs pour un
déjeuner spectacle suivi dʼune grande kermesse des associations et autres ani-
mations pour les enfants.

Festivités
La Fête de Villecresnes 
is back !

Les 28, 29 et 30 juin, Villecresnes sera en fête ! 
Trois jours de folie déclinés sur le thème du Far West, 

de quoi donner des idées et des envies de sorties. La formule varie 
légèrement cette année, le vide-grenier étant reporté à septembre 
pour plus de commodité pour les participants.

Culture

6e rencontres artistiques de Villecresnes

Plusieurs grands concours auront lieu
lors de la prochaine édition des rencon-
tres artistiques en septembre dans les
catégories suivantes notamment : pein-
ture, sculpture, photographie. Les ins-
criptions et estampillage des supports se
feront le samedi 18 mai et le samedi 22
juin à la mairie de Villecresnes de 9 h à
12 h. En dehors de ces dates, les ins-
criptions se feront sur rendez-vous au 06
32 08 74 24.

Renseignements 
sur www.villecresnes.fr
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Culture
Krenchtown Festival,
deuxième édition

En 2012, Villecresnes accueillait la première édition 
du Krenchtown Festival imaginé 

par l’association Natural Prod’. Ce festival en plein air, organisé 
dans le parc du château, a offert aux amateurs de musique reggae 
une scène hétéroclite où ils ont pu découvrir notamment 
des groupes musicaux franciliens. Cette année, la deuxième édition 
promet d’être encore plus riche en sons nouveaux.

Musique

Samedi 18 mai, le parc du château se transformera en village «roots» avec
une scène musicale originale. En plus des concerts, le public pourra se ren-
dre sur des stands dʼinformation et de prévention et participer à des ateliers

de découverte et de détente. Lʼannée dernière, vous aviez ainsi pu vous adonner
à des activités de danse, de méditation, de peinture sur tissu tout en découvrant de
nouveaux talents de la scène reggae. 
Au niveau musical, Natural Prodʼ a programmé, pour cette journée de concerts
inédite en Ile-de-France, des artistes reggae locaux comme Les Manoelians qui
jouent du reggae acoustique, Frère de roots, et des artistes internationaux comme
Bambool et Blood Shanty. Le collectif francilien Lucy in the ska, fan de musique
jamaïcaine des années 60/70, jouera à la fois des compositions de son cru mais
aussi des reprises reggae/ska. Pour lʼoccasion, la scène musicale sʼélargira au
jazz/hip hop avec le groupe Naïad, qui trouve son inspiration dans le paysage ur-
bain, lʼatmosphère grise et nostalgique de la ville.
Née du constat quʼune nouvelle scène reggae francilienne voyait le jour, lʼassocia-
tion Natural Prodʼ, en partenariat avec les acteurs locaux et régionaux, a souhaité
proposer aux artistes une structure performante permettant dʼaccompagner cha-
cun de son projet musical, de la confection à la diffusion.

Samedi 18 mai de 13 h à minuit, parc du château, entrée : 7 euros
Mise à disposition de navettes de retour vers la gare de Boissy-Saint-Léger

Exposition
Sculptures et modelages
Les élèves de lʼatelier de sculpture-mo-
delage de lʼUIA 94 animé par Carla
Giambroni, exposeront leurs réalisa-
tions au centre culturel Le Fief du jeudi
16 au dimanche 26 mai.
Les cours dispensés par cette associa-
tion ont lieu les mardis et les jeudis de
9 h à 12 h à lʼOrangerie du château de
Villecresnes. Vous pourrez, à lʼoccasion
de cette exposition, obtenir tous les ren-
seignements nécessaires et même vous
inscrire aux ateliers proposés par lʼUIA
94.

Horaires dʼouverture au public :
Du lundi au vendredi de 17 h à 19 h

les samedis et dimanches 
de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h

Le Fief, 
49 rue du Lieutenant-Dagorno

Concert
Duffy Jackson 
à Villecresnes
Duffy Jackson est un des musiciens de
jazz les plus étonnants de son époque
par son expérience, son talent et son
swing.
Fils du contrebassiste Chubby Jack-
son, il a joué et enregistré avec le gotha
du jazz : Duke Ellington, Count Basie,
Lionel Hampton, Ella Fitzgerald,
Franck Sinatra, George Benson…
Découvrez ce grand musicien et parta-
gez un moment de pur bonheur à lʼoc-
casion de son concert le dimanche 19
mai.

Dimanche 19 mai à 17h30
Salle polyvalente, 26 rue dʼYerres

Tarifs : 10 et 5 euros

Exposition
Les Ateliers du Réveillon à l’honneur
Les 19, 20 et 21 avril se tiendra au Fief lʼexposition des créations des Ateliers du
Réveillon. Cette association villecresnoise propose divers ateliers : peinture sur
toile ou sur porcelaine, encadrement, patchwork, point compté, hardanger, tricot,
gainerie, serviettage, ainsi que des cours dʼanglais et dʼinformatique.
Au cours de cette exposition, vous pourrez découvrir de nombreuses réalisations
originales et faire connaissance avec divers arts créatifs.

Horaires dʼouverture de lʼexposition au public :
Le vendredi de 14 h à 17 h, le samedi de 10 h à 19 h 

et le dimanche de 10 h à 17 h
Le Fief, 49 rue du Lieutenant-Dagorno
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PACT 94
Conseils en énergie
Des conseillers de lʼEspace Info Ener-
gie PACT 94 seront présents sur le mar-
ché de Villecresnes le dimanche 21
avril. Ils seront à votre disposition pour
répondre à lʼensemble de vos interroga-
tions sur les économies dʼénergie et les
énergies renouvelables. PACT 94 est
une association œuvrant pour lʼamélio-
ration de lʼhabitat.

Conseil général
Réunion publique

Le jeudi 25 avril à 20 h, le président du
conseil général du Val-de-Marne, Chris-
tian Favier, vient à Villecresnes pour
une réunion publique dans le cadre de
la campagne de rencontres et de dia-
logues «Entre-nous».
Christian Favier sera présent pour
écouter et apporter des réponses aux
préoccupations des Villecresnois et des
acteurs de la ville.
Il aura, plus tôt dans la journée, été reçu
par le maire et son équipe afin de faire
le point sur les projets qui concernent la
commune et le département. Plusieurs
sujets ont dʼores et déjà été retenus : la
réhabilitation prochaine du collège La
Guinette, la création de la route dʼaccès
au futur quartier du Bois dʼAuteuil, la
confirmation de lʼarrivée en 2015 du très
haut débit à Villecresnes, les aménage-
ments de sécurité de la RD 253 (rue de
Mandres) et enfin le devenir de la RN19
et du transport en commun en site pro-
pre.

Vous pouvez faire part 
de vos interrogations sur le site

www.villecresnes.fr ou par courriel
à mairie@villecresnes.fr.

Jeudi 25 avril à 20 h
Réunion publique

Préau de lʼécole des Merles 
2 rue dʼYerres

Droit de réponse
Depuis le 9 avril dernier, des tracts émanant dʼune sous-section du syndicat

CGT sont distribués à la population et aux agents de la commune. Leur
contenu, qui vise principalement à plaider la cause dʼun agent, va à lʼencon-

tre dʼun certain nombre de principes quʼil nous a semblé bon de rétablir dans leur
vérité.
En matière de management, et ce depuis 2008, des règles claires visant à valori-
ser la transparence, lʼéquité et lʼesprit dʼéquipe ont été élaborées et continuent dʼêtre
à lʼœuvre. Des fiches de postes ont été établies et des entretiens professionnels an-
nuels donnent lʼoccasion dʼun dialogue sincère et « à armes égales » entre chaque
agent et son responsable direct, des primes de performances viennent sanctionner
lʼefficacité et lʼinvestissement des agents territoriaux de la commune. La grande
majorité du personnel y a trouvé son compte et donne corps à cette affirmation par
son engagement quotidien au service des Villecresnois.
Ces nouveaux modes de management ont également permis à la hiérarchie de re-
trouver une place et une légitimité quʼelle avait perdues par le passé. Les principes
de responsabilisation et de subsidiarité sont toujours privilégiés afin de partager ef-
ficacement la fonction RH et éviter les écueils de lʼopacité et de lʼabsence de dia-
logue qui primaient jusque-là. 
Enfin, depuis le début de la mandature, les équipes et les compétences ont systé-
matiquement été renforcées là où elles constituaient un enjeu majeur pour la qua-
lité du service public (petite enfance, police municipale, propreté, urbanisme, etc.).
Comme toute organisation, une collectivité territoriale dispose dʼun large champ
dʼaction, doit répondre aux nouvelles exigences de sa population et de son temps,
le tout dans un contexte budgétaire difficile. Le challenge à remporter est donc de
taille. Pour y parvenir, la motivation et le bien-être au travail de ceux qui agissent
quotidiennement à la réussite de ce projet doivent naturellement être récompen-
sés.
Il peut évidemment arriver que des agents considérés comme étant en dessous
des attentes de leur hiérarchie soient évalués en conséquence. Ces derniers ont
dʼailleurs la possibilité de faire valoir leurs droits et de contester les appréciations
qui les concernent. Il est en revanche plus surprenant que certains dʼentre eux uti-
lisent à ces fins lʼaction syndicale, levier traditionnellement plus adapté pour ce qui
relève de la défense de lʼintérêt collectif.

Vie municipale
Mieux gérer la relation citoyenne

En collaboration avec Infocom94, syndicat informatique intercommunal, la
commune sʼengage dans une démarche dʼamélioration et de modernisation
de ses liens avec les administrés via les nouvelles technologies.
Le citoyen attend aujourdʼhui des services publics de qualité, réactifs et com-
pétents. Pour répondre à cela, Villecresnes va mettre en œuvre une dé-
marche GRC (Gestion de la Relation Citoyenne) qui permettra, à terme, de
gérer un grand nombre de procédures administratives de manière simplifiée
et dématérialisée (demandes dʼactes, de rendez-vous pour les passeports,
etc.). Ce nouvel outil sera mis en place avant lʼété.



Avril 2013 15

dialogues
etdébats
dans la

ville

Villecresnes mag

Diviser ou réunir ?
Quel curieux spectacle de voir les français en perma-
nence se diviser et de se quereller au lieu de recher-
cher des solutions et des projets consensuels...
Comme si chacun croyait se grandir en attaquant l'au-
tre !
L'équipe actuellement en charge de la commune a
choisi depuis 2008 un chemin différent qui, par un dia-
logue intelligent, permet de se retrouver sur des objec-
tifs ambitieux mais réalisables, loin des idéologies, et
des partis-pris dévastateurs. 
Des personnes venus dʼhorizons différents se retrou-
vent, non pour gommer leurs différences et leurs pré-
férences légitimes, mais pour construire ensemble le
destin commun de notre ville.
Et Villecresnes est sorti de sa léthargie : les activités
pour les jeunes se sont multipliées (City-stade, créa-
tion de lʼespace jeunesse), de nombreux spectacles

culturels de qualité ont vu le jour (concerts, festivals,
théâtre, fête), le CCAS a accru la solidarité avec les
plus fragiles, l'informatique s'est développée dans nos
écoles, des  équipements publics ont été construits,
dʼautres rénovés et des voiries réaménagées. 
Et pourtant le taux communal d'imposition n'a pas
changé depuis 2008 (EPV voulait en 2008 augmenter
ce taux de 1 point), et les ratios financiers sont plutôt
meilleurs que bien d'autres communes...
Car il n'y a pas de trottoirs socialistes ou de trottoirs
UMPistes. Il y a simplement des trottoirs qui doivent
être suffisamment plans pour les personnes âgées,
assez larges pour laisser passer les poussettes des en-
fants et les fauteuils roulants des personnes à mobilité
réduite. 
C'est là, une action politique dans l'intérêt de tous les
Villecresnois. Loin des cris, loin des critiques politi-
ciennes stériles.

Cette rubrique réservée aux groupes représentés au conseil municipal de Villecresnes, est placée sous lʼentière res-
ponsabilité de chaque liste. Les propos tenus nʼengagent que leurs auteurs.

Attention danger

Arrivée brutale de plus de 900 habitants en 2015 sur
le site du bois dʼAuteuil ce qui représente une aug-
mentation importante de la population. (Nous sommes
actuellement 9732 habitants).
Ce projet prévoit la réalisation dʼenviron 350 habitations,
dont 130 habitations à loyers réglementés (37 % des
nouveaux arrivants soit 330 personnes environ)
pour bon nombre en situation précaire et venant de
communes qui ont connu des problèmes sociaux…
Il faut sʼattendre à beaucoup plus de nuisances et de
pollution pour les habitants de notre ville déjà victimes
des gènes aériennes, ainsi quʼà un accroissement de
la délinquance qui est actuellement en constante aug-
mentation (vols, cambriolages etc.)
La résidence du Bois dʼAuteuil va devenir très rapide-
ment «la cité du Bois du dʼAuteuil»  avec les désagré-

ments que cela comporte… Il va en résulter certaine-
ment une brusque augmentation du trafic routier (envi-
ron 525 véhicules supplémentaires, correspondant
à 1,5 par foyer) dans notre ville déjà bien saturée par
la circulation actuelle et notamment par de gros poids
lourds qui nʼy ont pas leur place.
Notre commune nʼa pas une infrastructure adaptée pour
accueillir aussi soudainement une population et un tra-
fic de cette importance…
Il est temps dʼagir.
Nous demandons que M. Daniel Wappler fasse par-
venir au Préfet du Val-de-Marne notre refus de lʼac-
tuel projet urbain que lʼon peut qualifier de
«pharaonique» et qui ne respecte en rien le bien-
être et la qualité de vie des villecresnois.
Nous exigeons que cette réalisation soit au
moins réduite de moitié.

• Liste Ensemble pour Villecresnes (6 élus)

Libre expression

• Liste Villecresnes autrement (23 élus)
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Une dizaine de participants, groupe volontairement réduit dans un but dʼinter-
activité, ont pu, à chaque atelier animé par un conseiller Pôle emploi, pré-
senter leurs CV et lettre de motivation et discuter de leurs améliorations

potentielles. Ils ont également découvert de nouvelles et multiples fonctionnalités
du site pole-emploi.fr, outil ressource indispensable pour identifier les postes dis-
ponibles sur le marché du travail.
Moments riches en termes dʼapprentissage, dʼéchanges et de convivialité, les ate-
liers ont apporté une réelle satisfaction aux personnes présentes.
Fruit du partenariat avec Pôle emploi de Sucy-en-Brie, les ateliers sont ouverts à
tous les demandeurs du Plateau Briard, sur simple inscription gratuite à lʼEEPB. 
La mise en œuvre de ces ateliers sʼinscrit dans lʼoffre globale des services propo-
sés par lʼEEPB. LʼEspace Emploi cʼest aussi une mise à disposition gracieuse de
moyens logistiques (ordinateurs, internet, imprimante, téléphone, presse de lʼem-
ploi, …) et dʼoffres dʼemploi situées en proximité. Cʼest également la possibilité dʼun
accompagnement personnalisé à la construction dʼun projet professionnel pour tout
demandeur qui le souhaite.

Renseignement auprès de lʼEspace Emploi du Plateau Briard (EEPB) 
au 01 45 10 38 24 ou par courriel : emploi-animationTPE@cc-plateau-briard.org

CCPB
Espace emploi du Plateau Briard
et Pôle emploi : un nouveau
partenariat

CCPB
Fête du sport
A vos baskets ! La Fête du sport du Pla-
teau Briard se tiendra le samedi 1er juin
sur le site sportif du Bois dʼAuteuil à Vil-
lecresnes de 13 h à 18 h.
Cette quatrième édition consacre une
après-midi entière au sport et à la convi-
vialité, tout en mettant à lʼhonneur les
associations du Plateau Briard.

Questions/réponses
Entretien des forêts

LʼOffice National des
Forêts intervient régu-
lièrement sur nos es-
paces forestiers afin
dʼen garantir une ges-
tion durable. 

• Pourquoi les bran-
ches coupées sont-
elles conservées au
sol ?
Elles contiennent de la
matière organique et
participent, avec la

chute des feuilles, à lʼenrichissement du
sol. Cʼest pourquoi pour le respect de
lʼécosystème forestier, elles sont lais-
sées volontairement sur le parterre de
la coupe.

• Pourquoi laisser des bois morts
dans la forêt ?
Le bois mort est utilisé comme habitat
pour certains oiseaux, petits mammi-
fères et pour les insectes. Il sert égale-
ment de nourriture à de nombreuses
espèces animales et végétales.

• Pourquoi lʼONF entrepose du bois
en bordure de chemin ?
Le bois de chauffage est stocké sur
place afin de le faire sécher et de limiter
le transport lié au conditionnement, à la
transformation et à la livraison.

Nouveau succès pour les ateliers de recherche 
d’emploi animés par Pôle emploi de Sucy-en-Brie

dans les locaux de l’Espace Emploi du Plateau Briard (EEPB): 
trois matinées, en février, qui ont permis aux demandeurs d’emploi 
d’acquérir les bases pour l’élaboration des CV et lettres de motivation 
ou encore d’optimiser l’utilisation du site internet de Pôle emploi.

Vie municipale
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Association
Mettre un peu de SEL
dans son quotidien

Le Système d’Echange Local (SEL) est 
une conception différente de l’économie. 

Son principe est basé sur le constat que tout individu possède 
des compétences, des moyens ou encore du temps qu’il peut échanger
avec les autres sans utiliser d’euros. Le SEL prend corps sous la forme
d’une association de personnes mettant des services, des savoirs 
et des biens à la disposition de chacun. Il en existe plus de 350 en France
et il vient de faire son entrée en 2013 à Villecresnes.

Vie quotidienne

La valeur d'échange du SEL, c'est le temps ! A la différence du troc, qui oblige
à un échange réciproque entre deux personnes, le SEL permet d'échanger à
l'intérieur d'un réseau constitué de dizaines de personnes. Pour assurer la ré-

ciprocité, le temps passé est comptabilisé sur une «feuille d'échanges», en unité lo-
cale (la pépite d'or pour le Plateau Briard. Une unité = 1 minute de temps).
L'avantage du système, c'est qu'on peut compenser l'échange plus tard, avec des
quantités différentes et avec une autre personne. Par exemple, j'apprends le tricot
à Marie, qui garde les enfants de Sylvie. Sylvie donne des cours d'informatique à
Julien, qui prête sa tondeuse à René. René me donne des légumes de son pota-
ger.
Il ne s'agit pas d'un troc direct (qui consiste à échanger avec une même personne)
car dans un SEL la notion de troc s'élargit. Les adhérents indiquent ce qu'ils peu-
vent offrir et ce dont ils ont besoin. La liste des offres et demandes est communi-
quée à chaque Séliste (personne tenant la comptabilité), qui organise lui-même ses
échanges. 
Voilà la richesse du SEL ! Lieu d'échange convivial, solidaire, il permet de rendre
service, d'exercer ses talents, de valoriser ses compétences et aussi d'avoir accès
à des biens et des services que nous ne pourrions peut-être pas nous offrir en es-
pèces sonnantes et trébuchantes.
Les services échangés dans le cadre du SEL ne sont pas assimilés à du travail
clandestin parce qu'il s'agit de services ponctuels, non répétitifs, de courte durée,
et réalisés de particulier à particulier au titre de l'entraide. Pour ces mêmes raisons
l'adhésion ne posera pas de problème aux demandeurs d'emploi, indemnisés ou
non.
Régulièrement, des Bourses Locales d'Échanges (BLÉ) sont organisées par les
SEL. C'est une sorte de brocante, mais sans euros. Les adhérents proposent des
biens, des services, ou viennent tout simplement rencontrer des gens. Il s'agit de
se réunir en un lieu pour échanger toute sorte d'objets (jeux et vêtement d'enfants,
boutures de plantes, livres, bibelots, etc.) Ces après- midi sont également l'occa-
sion de mettre un visage sur les prénoms du catalogue, de faire de nouvelles
connaissances, d'organiser ensemble des activités, des ballades, des jeux, etc.

Pour plus dʼinformations, contacter Audrey Reymann 
au 06 89 72 01 23

Espoir Autisme 94
Gala de boxe thaï
au profit du centre
«Etoile»
Un combat de démons-
tration entre Cheik Si-
dibe, champion du mon-
de WMF (- de 81 kilos),
et Rafael Llodra, cham-
pion du monde WMC et
WBC (- de 72, 5 kilos) se
tiendra le dimanche 28
avril.
Les deux boxeurs se
produiront bénévolement
en soutien du centre
«Etoile», école maternel-
le pour enfants autistes de Villecresnes,
gérée par l'association Espoir Autisme
94. L'intégralité de la recette sera ver-
sée à l'association qui se finance uni-
quement grâce aux dons.
En première partie se déroulera une
compétition avec le club de Bonneuil-
sur-Marne, comprenant six médaillés du
championnat du monde en Turquie
(quatre d'or, un d'argent et un de
bronze). Un très beau plateau pour dé-
couvrir des jeunes combattants du Val-
de-Marne et assister à un affrontement
entre deux vedettes du muay-thaï. 

Dimanche 28 avril de 14 h à 18 h 
Gymnase Didier-Pironi

Entrée : 10 euros, 
5 euros pour les 10 à 15 ans

et gratuit pour les enfants

Loisirs
Brocante
Une grande brocante est organisée le
mercredi 1er mai sur le parking dʼInter-
marché à Villecresnes. La société Bel-
Ange est à lʼorigine de cette manifes-
tation réservée aux amateurs dʼobjets
en tous genres et aux chineurs occa-
sionnels. 

Mercredi 1er mai
Parking dʼIntermarché, Villecresnes
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ville
Enquête publique
Révision du SDRIF
La révision du schéma directeur de la
région dʼIle de France (SDRIF) a franchi
une étape importante le 25 octobre
2012 avec la validation dʼun nouveau
projet par délibération du conseil régio-
nal. Le schéma directeur fait mainte-
nant lʼobjet dʼune enquête publique,
du 28 mars au 30 avril. La région a re-
tenu 29 lieux dʼenquête et de perma-
nence des commissaires enquêteurs,
soit, pour le Val-de-Marne, les mairies
de Créteil, LʼHaÿ-les-Roses et Nogent-
sur-Marne. Ainsi, le public pourra pren-
dre connaissance du dossier dʼenquête
et formuler ses observations et contres
propositions sur les registres ouverts sur
chaque lieu dʼenquête, par courrier
adressé au président de la commission
dʼenquête, ou sur le site internet dédié
à lʼenquête publique via un registre élec-
tronique sécurisé dématérialisé :
www.enquetespubliques.iledefrance.fr/s
drif

Solidarité
S.O.S Amitié, j’aime !
Avec 1600 écoutants bénévoles, S.O.S
Amitié est la plus importante association
de prévention du suicide en France. 
Désormais, tout utilisateur de Facebook
peut facilement trouver les coordonnées
de lʼassociation en tapant le mot « sui-
cide » dans la barre de recherche de sa
page Facebook. De son côté, Google
France propose un lien vers S.O.S Ami-
tié dès quʼun internaute effectue une re-
cherche par mots-clés pouvant faire état
dʼun mal-être. S.O.S Amitié Ile-de-
France recherche également des écou-
tants bénévoles pour ses sept lieux
dʼécoute. 

Le dossier de candidature 
est disponible en ligne sur 

www.sosamitieidf.asso.fr 
01 42 96 73 90

Sur 876 participants, lʼAmicale Laïque de Villecresnes Tennis de Table Plateau
Briard (ALVTTPB) était représentée par 32 compétiteurs venant de Mandres-
les-Roses, Marolles-en-Brie et Villecresnes. Un taux de participation impor-

tant certainement dû au fort investissement de lʼassociation dans lʼensemble des
événements sportifs et associatifs des communes du Plateau Briard.
A lʼissue de cette compétition, Villecresnes a terminé à la 11e place des clubs for-
mateurs, un résultat prometteur compte tenu des moyens humains et financiers de
lʼassociation. Objectif : faire partie du Top10. Pour cela, il faut 4 à 5 compétiteurs du
club en quarts de finale. Cette année, seule Laura Nunes, jeune sportive talen-
tueuse découverte dans le cadre de lʼactivité tennis de table avec les écoles, a gravi
cette marche. Nombreux sont ceux qui sont arrivés en huitièmes de finale : Nicoles
Dangremont, Alexandre Auquière, Lucas Ribotte et Lucas Duperthuis. Le club
est fier des résultats obtenus par les nouveaux arrivés, notamment les membres fé-
minins.
Lʼassociation organise des entraînements dirigés tous les jours de la semaine dans
lʼannexe de la salle polyvalente de Villecresnes. Lʼaffluence lors de ces séances
témoigne du dynamisme de lʼALVTTPB sur les communes du Plateau Briard. 

Renseignements complémentaires sur le site www.villecresnes.fr 

Sport
Amicale laïque de Villecresnes,
l’intercommunalité avant tout !

Les 9 et 10 février derniers s’est déroulé le Challenge 
National Bernard Jeu, compétition française de tennis de table

créée en 1992 en l’honneur du roubaisien Bernard Jeu, philosophe 
et théoricien du sport (1929-1991). Cette compétition, par catégorie, 
a pour objectif de permettre un classement en points des clubs de tennis
de table, sanctionnant ainsi la formation de ces derniers.

Sport



État civil au 27 mars 2013
• Naissances hors commune
Nous sommes heureux dʼadresser nos souhaits de bienvenue à Thélia ELENGA, Paul
CHAOUCH MINARD, James SHAFQAT.

• Décès
Nous exprimons nos sentiments de sympathie et partageons la peine des familles de
Mesdames et Messieurs Marie-Hélène SCHNELL veuve SALER (92 ans), Monique
VAILLAUD épouse VEILLÉ (71 ans), Adrienne GEORGES (65 ans), Robert VILLE-
NEUVE (67 ans), Antonio PATINHAS DAS ESTEVAS (60 ans), Jean DELUC (85 ans),
Madeleine ZABA épouse DESVIGNES (73 ans), Odette ASSOULINE veuve ZERDOUN
(78 ans), Lucienne BRICOUT veuve HURON (84 ans).
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Information
Formation 
du jury criminel
Conformément aux dispositions du code
de procédure pénale, il convient de pro-
céder à lʼétablissement de la liste du jury
criminel pour lʼannée 2014. Le tirage au
sort sera réalisé publiquement le lundi
22 avril à 15h30 en salle du conseil. La
liste définitive sera établie par une com-
mission présidée par le
Président du Tribu-
nal de Grande Ins-
tance de Créteil.

CCAS
Les permanences
• Sourire et partage
Des bénévoles villecresnois rendent vi-
site aux personnes isolées qui le sou-
haitent et organisent des sorties
cinéma. Prendre contact avec le CCAS.

• Soutien Style & Plume
Permanence de lʼécrivain public Sophie
Strnadel de 9 h à 12 h au CCAS les 1er

et 3e samedis du mois. Les prochaines
permanences auront lieu le 20 avril et
les 4 et 18 mai.

• Avocats
Les permanences sont sur rendez-vous
auprès du CCAS.

• Culture du cœur
La permanence de lʼassociation a lieu
de 14 h à 16 h le 15 mai et le 12 juin.

Renseignements auprès du CCAS 
au 01 45 10 39 09

Informations pratiques
Recensement citoyen obligatoire

Depuis de 1er janvier 1999, tous les jeunes Français (garçons et filles)
doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat
sʼils résident à lʼétranger. Cette obligation légale est à effectuer dans

les trois mois qui suivent votre seizième anniversaire. Les Français qui nʼont
pu se faire recenser peuvent régulariser leur situation jusquʼà lʼâge de 25 ans.
Les personnes devenues françaises entre 16 et 25 ans, doivent se faire re-
censer dans le mois suivant lʼacquisition de la nationalité française. Les per-
sonnes qui bénéficient de la faculté de répudier la nationalité française,
conformément aux articles 18-1, 19-4 et 22-3 du Code civil ou de la décliner,
conformément à lʼarticle 21-8 de ce même code, et qui nʼont pas renoncé,
doivent se faire recenser, au plus tard, dans le mois qui suit leur dix-neuvième
anniversaire. 
A cet effet, vous devez vous rendre à la mairie, muni des pièces suivantes :

- la carte nationale dʼidentité en cours de validité ou le certificat de natio-
nalité ou passeport,
- le livret de famille,
- la carte d'invalidité dans le cas où vous voudriez être exempté à la par-
ticipation de la journée défense et citoyenneté.

Inscription sur la liste électorale
Votre inscription doit être effectuée au plus tard le 31 décembre 2013, afin
quʼelle soit effective au 1er mars 2014.
À cet effet, vous devez vous rendre à la mairie, muni des pièces suivantes :

- une carte nationale dʼidentité en cours de validité ou un certificat de nationa-
lité ou passeport,
- un justificatif de domicile établi à vos nom et prénom de moins de 3 mois,
- pour les personnes domiciliées chez un parent ou un tiers, fournir :

- un justificatif de domicile au nom de lʼhébergeant, 
- la pièce dʼidentité de lʼhébergeant,
- une attestation sur lʼhonneur de ce dernier certifiant que la personne est hé-
bergée à son domicile.

Vous pouvez dorénavant les réaliser via le site mon.service-public.fr.




